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Quelques mots de Stéphane Heymans et Catherine Ballant,
respectivement directeur et directrice de la CSD et SCS. 

En fait, un plan stratégique, ça sert à quoi ? 

Un plan stratégique est un outil déterminant, car il permet
d’identifier et planifier concrètement les objectifs globaux
d’une organisation. Ce plan sert de véritable feuille de route
lors de prise de décisions, afin qu’elles restent fidèles à nos
valeurs, vision et mission. 
     Ces dernières années, le secteur des soins et services à
domicile a été fortement bousculé, par de nombreux
changements, tels que la crise sanitaire ou le vieillissement
de la population. De plus, la région Bruxelloise a récemment
lancé son plan social-santé intégré. En interne, nous voulons
aussi concrétiser le partenariat entre nos deux organisations
(CSD et SCS) et relancer l'institution dans des dynamiques
de projets après des années compliquées. Notre plan
stratégique s’inscrit donc dans cette dynamique de
changements, de besoin d’adaptation, d’évolution et de
résilience. 

Du coup le plan stratégique, il concerne qui ? 

Qui a élaboré ce plan ? 

Comment ce plan va-t-il être mis en place ?  

Le plan stratégique est commun à nos deux structures et
concerne tous les collaborateurs du groupe. Cela comprend
les administrateurs, la direction, les responsables de
secteurs et services, les différentes équipes, ainsi que les
prestataires de terrains. 
Mais ce n’est pas tout ! Notre plan concerne également nos
partenaires, le gouvernement bruxellois et autres instances
politiques, et évidemment nos bénéficiaires. 

Ca va accomplir quoi exactement ? 

Le groupe CSD et SCS, vous le voyez  comment en 2026 ? 

En 2026, notre groupe est uni et structuré. Nous  constituons
une référence dans le secteur des services et soins à
domicile et sommes reconnu pour notre accompagnement
de qualité auprès de nos bénéficiaires. Nous sommes
capables de répondre préventivement et proactivement à
l’évolution des besoins de nos bénéficiaires et nous sommes
également résilients face aux crises et développements
externes. Enfin, notre groupe est dynamique et performant. Il
favorise le bien-être des collaborateurs et construit des
relations de confiance avec nos partenaires. 

Ce plan est le fruit d’un véritable travail collectif. Durant
l’année 2022, des collaborateurs de tous secteurs confondus
se sont réunis lors de groupes de travail pour mettre au
point notre plan stratégique. 

Lors de l’élaboration de notre plan stratégique, nous avons
redéfini notre mission, notre vision et nos valeurs, nous
permettant de répondre à ces deux question simples : "Qui
sommes-nous ?" et "Où allons nous ?"
     Nous nous sommes ensuite penchés sur nos objectifs à
court, moyen et long-terme. Ces objectifs se sont traduits en
5 objectifs stratégiques, 16 objectifs opérationnels et une
quarantaine de projets, touchant tous les services et
secteurs de notre groupe. 

Le Comité de suivi du plan stratégique a mis en place une
gouvernance spécifique permettant à chaque chargé·e de
projet une consultation simple et efficace avec son/sa
responsable. Des indicateurs intuitifs ont également été mis
en place afin de mettre à jour facilement les avancées de
chaque projet du plan stratégique. Un suivi trimestriel auprès
du Conseil d'Administration est planifié. 
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Les résultats de ces groupes de travail ont ensuite été
restructurés et prioritisé par le Comité de suivi du plan
stratégique. 

LE PLAN STRATÉGIQUE





Le groupe est une organisation de référence, reconnue
pour un accompagnement de qualité du bénéficiaire. 

Il est un acteur et un partenaire essentiel dans la
nouvelle dynamique sectorielle. 

Le groupe est un acteur de proximité, indépendant,
engagé et innovant qui répond préventivement et
proactivement à l’évolution des besoins de ses
bénéficiaires et de leur réseau.

Le groupe est dynamique et performant et répond de
manière qualitative aux besoins de ses
collaborateurs et à l’évolution de son écosystème. 

Mission 
Qui sommes-nous ?

Vision
Où allons-nous ?

Notre mission constitue notre raison d'être Notre vision se défini comme notre ambition

En région bruxelloise, le groupe CSD/SCS propose, sans
interruption, des soins et des solutions coordonnées d’aides
et de services. 
Il accompagne, le temps nécessaire dans son lieu de vie,
toute personne en perte d’autonomie. 
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« sans interruption »  signifie que nous intervenons
24h/24, 7J/7

« coordonnées » désigne le fait que chaque
bénéficiaire est unique et requiert une réponse
coordonnée pour assurer une continuité de
l'information et de prise en charge

« accompagne » signifie que nous  accompagnons
une personne, le temps nécessaire, sans nous
imposer 

« lieu de vie » n'englobe pas uniquement le domicile,
mais aussi  les résidences services, centres de
demandeurs d'asile, et autres structures
d'hébergement. 

« perte d’autonomie » définit notre public cible
comme toute personne ayant des vulnérabilités
psychiques et/ou physiques, de façon temporaire ou
permanente

NOTRE MISSION & VISION



Nous sommes engagés auprès
de tous types de bénéficiaires
afin d'apporter des solutions
rapidement. 
De plus, nous nous engageons 
 à témoigner de la situation des
personnes en perte
d'autonomie, afin de construire
des solutions adéquates au
niveau structurel et politique.

Nous faisons en sorte que nos services soient
accessibles financièrement et géographiquement
dans toute la région Bruxelloise. Nous sommes
aussi accessible 7 jours/7, 24 heures/24.

La diversité est au cœur de notre organisation, tant
au sein de nos équipes, qu'au niveau des services
que nous proposons. Nous sommes en mesure de
prendre en charge les situations les plus diverses.
En interne, nous sommes un groupe divers,
pluraliste et sans appartenance idéologique ou
philosophique.  

Nous offrons un service de qualité en concertation et
discussion avec les bénéficiaires et les aidants proches.
Nous tenons également à ce que l’environnement de
travail, les outils et processus internes et les relations
entre collègues soient qualitatifs. 

Nous agissons avec
bienveillance et considération
et sommes à l’écoute de
chacun dans son individualité :
bénéficiaires - aidants proches
-  partenaires - prestataires. 

Valeurs | 5

Accessibilité

Respect

Engagement

Diversité

Qualité

NOS VALEURS
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«Je suis heureuse d’avoir la CSD. Je n’ai pas de parents et mon frère ne souhaite plus s’occuper de moi. Lorsque

je tombe, j’appelle le BIP en poussant sur mon petit bouton. Une téléphoniste me prend au téléphone et me parle

jusqu’à ce que quelqu’un arrive. C’est rassurant de ne pas se sentir seule en étant par terre parce qu’il fait froid et

on a peur, surtout de s’être cassé un os (rires, rires…). 

(...) Peu importe l’heure à laquelle j’appelle, ils viennent me relever. En même pas ½ heure, ils sont là. Ils me

prennent en charge directement. Ils me demandent comment je vais, si j’ai besoin de quelque chose. Ils

s’assurent que je n’ai pas besoin d’un médecin ou d’une ambulance. C’est lorsqu’ils voient que je suis sereine

qu’ils partent. Vous savez, c’est important d’entendre des mots réconfortants dans ces moments de détresse.»

Madame L, 59 ans, bénéficiaire de la CSD

ILS ONT CHOISI LA CSD & SCS …
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Elena, 37 ans, aide familiale à la CSD 

Témoignage de Mme. L recueilli en Novembre 2018. Témoignages d'Elena et Patrick recueillis en Septembre 2022

Je suis tombée sur la CSD par hasard en 2006. Une amie travaillait là-bas et m’a demandée si j’étais intéressée

de rejoindre l’équipe, et c'est comme cela que j’ai commencé en tant qu’aide-ménagère. Quelques années

plus tard, j’ai démarré des cours en combinant mon travail à mi-temps afin de devenir aide familiale en 2013. Ce

que je préfère dans mon métier, c’est le fait d’aider et d’être proche des personnes. C’est vraiment gratifiant. La

CSD apporte une grande complémentarité dans les soins et services qu’elle propose. Le plus important, c’est

que cela permet aux personnes de rester à domicile, et de ne pas être institutionalisés. Chaque bénéficiaire est

unique et on apprend beaucoup de leurs expériences. Sur le terrain, on rencontre de nombreux collaborateurs,

tels que des médecins traitants, des infirmiers, etc. Cela nous permet d’échanger avec eux et d’en apprendre

plus sur leur métier, et sur le secteur. J’aime travailler à la CSD car c’est un secteur stable. La population

vieillissante fait que nous devenons indispensables. D'un côté plus personnel, j'aime aussi beaucoup les

horaires, et surtout ma responsable et mon équipe, avec laquelle je travaille depuis maintenant 16 ans. 

Patrick, 60 ans, Infirmier pour SCS 

Infirmier indépendant depuis 1995, je travaille avec plusieurs coordinations depuis le début

de mes activités.  Celles-ci me donnent entière satisfaction.  Soins chez Soi en fait partie.

J'apprécie le contact noué avec les différents membres de cette organisation, en particulier

les opératrices toujours au taquet.  Je qualifierais de professionnelle l'approche qu'ils ont

dans la prise en charge globale des services à prodiguer auprès des patients.  J'apprécie

également leur écoute et leur réactivité par rapport aux différentes situations, qui peuvent

se présenter dans le cadre de mes activités. Ce qui est également remarquable, c'est

l'organisation de réunions et formations afin d'améliorer la prise en charge de chacun de

nos patients.  En effet, elles me permettent de réactualiser les techniques et connaissances

face à l'évolution de notre profession.





Coordination

Aides familial·e·s

Aides ménager·ère·s

Aides soignant·e·s

Télévigilance et aide d'urgence

(intervention agents ambulatoires)

Repas à domicile avec distribution

professionnelle 

Infirmier·ère·s

Sages-femmes

Kinésithérapeutes

Psychologues

Diététicien·enne·s

Autres services : coiffeur·euse·s,

pédicures, petits travaux,

opticien·ne·s

Accompagnement

social

(coordination)

Aides familial·e·s

Aides

ménager·ère·s

Télévigilance

Repas à domicile

Prêt de matériel

Coiffeur·euse·s

Assistant·e·s

ménager·ère·s

Transports

médicaux

Gardes-malade

Ergothérapeutes

Opticien·ne·s

Petits travaux

Audiologistes

Infirmier·ère·s

Services conventionnés
(partenariats, indépendants)

Nos services | 9

Sage-femmes

Hospitalisation à

Domicile 

Kinésithérapeutes

Pédicures

Podologues

Logopèdes

Psychologues

Dentistes

Diététicien·enne·s

Soins palliatifs

Services intégrés 

Collaboration entre
services pour 

faciliter les prises en
charges

Services intégrés 
Conventions avec indépendants 

... GRÂCE À NOS SERVICES

Services disponibles 7J/7, 24H/24

Assemblée Générale 

Conseil d'administration





Objectifs 
Stratégiques

Objectifs 
Opérationnels

Projets
Concrets

En tout, le plan stratégique ne compte pas moins de 40 projets à réaliser d'ici 2026. En vue de leur nombre conséquent, seul

une sélection de projets phares et représentatifs du plan sont mentionnés ci-dessous.

POUR RÉSUMER, LE PLAN STRATÉGIQUE C'EST ...

Le plan stratégique concerne plus de 450 travailleurs, 20 métiers, touchant au total 15 000 bénéficiaires dans l'entièreté de la
région Bruxelloise. Le plan est divisé en 5 "objectifs stratégiques" concernant différentes dimensions du groupe : la
dimension "métiers", la dimension "interne" qui englobe les processus internes et le bien-être, et la dimension
"institutionnelle" regroupant le partenariats et la représentation. Ces 5 objectifs stratégiques sont eux-mêmes divisés en 15
sous-objectifs, appelés "objectifs opérationnels".  Chaque objectif opérationnel comprend une multitude de projets
concrets. 

Notre plan stratégique s'est construit autour du Plan Social Santé Intégré (PSSI), élaboré par le gouvernement Bruxellois . Le
PSSI vise à coordonner les politiques sociales et de santé sur le territoire Bruxellois, et rentrera en vigueur en 2022. Il
comprend les objectifs suivants : améliorer la qualité de vie et la santé et réduire les inégalités sociales et de santé; garantir
l’accès aux droits et aux services; améliorer la structure et la coordination de l’offre des services d’aide et de soins;
coconstruire une politique sociale-santé intégrée. Notre plan stratégique s'inscrit dans la dynamique du PSSI, afin de
participer à sa concrétisation dans notre secteur dans le but d'améliorer l'intégration, l'accessibilité et la continuité des
services offerts à toute les personnes en perte d'autonomie sur Bruxelles

Le plan en détail | 11

LE PLAN EN DÉTAILS

16 405



Objectif Stratégique n°4 & n°5Objectif Stratégique n°3

Dimension 
métier

Dimension
institutionnelle

 

Dimension
interne

Mission Vision

Valeurs

Objectif Stratégique
n°1 & n°2

Pla
n Stratégique
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OBJECTIF 1



Le groupe améliore la prise en charge de ses
bénéficiaires à travers l'accueil, la coordination, son
offre de services et ses partenariats au niveau local

Afin de proposer un service de qualité ...



Créer des répertoires communs au groupe CSD -  

SCS reprenant leurs différents services : un

répertoire destiné aux professionnels du secteur

(comprenant les différents contacts et

coordonnées des responsables de services ou

personnes de contact); un deuxième répertoire

destiné au grand public illustrant les différents

services. 

Définir nos critères d'interventions et redéfinir les

protocoles de liste d'attente ainsi que les

conditions de priorité

Chaque bénéficiaire est unique et nécessite une réponse adaptée et
individualisée vis-à-vis de ses besoins. Nous devons prendre en
compte l’évolution des besoins de chacun, ainsi que nous adapter au
contexte et à l'évolution sociétale. Afin d’assurer une réponse
efficace, nous voulons continuellement questionner nos pratiques et
nos processus, dans une démarche d’amélioration continue, afin
d'avoir des services qualitatifs et d'étoffer notre catalogue de
services. 

Définir et développer une palette de services
commune et adaptée aux besoins de ses bénéficiaires

Notre catalogue de service est renforcé 

de nouveaux services sont développés en

interne 

des partenariats de confiance et/ou des

conventions de collaborations sont établis

avec les professionnels du secteur, des

projets locaux, etc. 

D'ici 2026 ...

Développement et mise en
place de nouveaux services
additionnels  pour répondre
aux besoins émergents, en

interne ou par le biais de
partenariats, tout en
optimisant l’équilibre

économique

Quelques pistes de nouveaux
services envisageables : 

Aide numérique (administration
en ligne, contacter ses
proches, etc.) 
Réalisation de petits travaux de
réparation à domicile
Introduire l'agrément "garde à
domicile" 

Dès aujourd'hui ...

CE QUE NOUS DEVONS FAIRE :
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OBJECTIF 1.1

PROJET PHARE



Améliorer notre accueil/porte d'entrée et notre
communication

La réception des demandes et le processus d’accueil des nouveaux
bénéficiaires est une étape importante pour construire une relation
de confiance avec ceux-ci. Nous souhaitons améliorer ce processus à
travers un accueil accessible, formé pour communiquer des
informations pertinentes, accessibles et adaptées aux besoins de
chacun. Notre volonté est que toute demande soit répondue dans les
48h. 

Mettre en place un parcours téléphonique

"bénéficiaire" en fonction de l'appelant : "qui

appelle et pourquoi ?" 

Développer des principes et un protocole

d'accueil adéquat et commun 

Rapprochement des Call Centers CSD & SCS les

soirs et week-ends 

Diviser la ligne commune en 3 numéros distincts :

(1) bénéficiaires (2) prestataires de terrains (3)

professionnels, et créer une déviation sur une

ligne commune les soirs et week-ends

Les parcours "bénéficiaires" sont adaptés,

optimisés et fonctionnels

Notre Accueil de première ligne est capable de

gérer l'ensemble des demandes entrantes entre

les deux structures et de les dispatcher

efficacement auprès des équipes.  

Il existe une traçabilité des contacts avec les

bénéficiaires 

D'ici 2026 ...

Aujourd'hui, les agents du call
center constituent notre accueil
de première ligne

Le call center réceptionne les
demandes des nouveaux
bénéficiaires et se charge de
fournir les informations
nécessaires. Afin d'être le plus
accessible possible, le call center
est ouvert 24h/24, 7j/7.

Projet de refonte et de
rapprochement de l’accueil en
première ligne de coordination

Dès aujourd'hui ...

CE QUE NOUS DEVONS FAIRE :
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OBJECTIF 1.2

PROJET PHARE



Optimiser la transmission et le suivi de l'information
entrante 

De manière à assurer une réponse adaptée pour chaque bénéficiaire,
nous devons nous assurer que les informations les concernant soient
communiquées et transmises de manière efficace et complète, et ce,
dès la réception de leur demande, jusqu’au service concerné. Pour ce
faire, nous devons mettre en place un protocole de transmission et
de traçabilité de l’information entre l’accueil de première ligne et
les différents services, secteurs, et  structures. 

Définition et mise en place
d’outils et d’un niveau de

service optimal pour l'accueil
de première ligne (DANAE)

Développer des principes et un protocole

d'accueil adéquat et commun (voir objectif 1.2) 

Mise à jour régulière de notre catalogue des

personnes de contact par service ("contacts de

2ème ligne") 

Mettre en place un système de traçabilité et de

suivi de l'information entrante (DANAE)

Notre outil informatique DANAE est mis en place

et permet : 

Un processus de traçabilité de l'information

entrante entre l'accueil de première ligne et

les services concernés 

Un processus de suivi de l'information entre

les services, secteurs, structures et

 partenaires

Un processus permettant le suivi et l'avancée

de l'information pour l'accueil de première

ligne 

La dimension d'accueil est intégrée dans nos

enquêtes de satisfaction existantes afin d'évaluer

notre accueil de première ligne

D'ici 2026 ...

Qu'est-ce que DANAE ? 

DANAE est un outil informatique
développé par la Fédérations des
CSD (FCSD). Il est spécialement
conçu pour s'adapter aux besoins
propres des services et soins à
domicile. DANAE permettra
notamment de tracer la réception et
le transfert d'informations entre les
services, et remplacera notre outil
informatique actuel ARIANE.

CE QUE NOUS DEVONS FAIRE :
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Dès aujourd'hui ...

OBJECTIF 1.3

PROJET PHARE



Chaque bénéficiaire est unique, et bénéficie d’un ou plusieurs
services au sein de la CSD et de Soins Chez Soi. La coordination
permettant la transversalité entre chaque service, secteur et
structure est cruciale pour une prise en charge et un
accompagnement optimal de nos bénéficiaires. Nous devons
renforcer nos échanges transversaux à travers tous les services
grâce à des processus harmonisés et cohérents en interne comme en
externe. Cela améliorera l'intégration et la continuité des services.  

PROJETS PHARES

Définition et optimisation
de la fonction de
coordination

D'ici 2026 ...

Etudier les informations nécessaires et utiles à

partager entre secteurs, services et groupe

Identifier les possibilités optimales pour rendre

nos services complémentaires

Former le personnel à l'outil informatique DANAE 

Sonder le personnel sur ce qui est nécessaire et

faisable d'instaurer 

Développer une coordination à deux niveaux : 

 niveau "services" et niveau "secteurs" 

Définir un traitement unique et homogène des

dossiers complexes entre les deux organisations 

1

2 Création d’une plateforme
(interne et commune) des
disponibilités de chaque
service en temps réel

Un logiciel informatique unique est intégré et

permet la gestion efficace  des dossiers ainsi que

le suivi des plannings 

Le processus de coordination entre les deux

organisations est homogène

Un outil adapté (QLIK) avec un dossier unique

pour chaque patient nous permet de facilement

extraire des chiffres spécifiques, créer des

statistiques, etc.

Souvent, les patients bénéficient de
plusieurs services. Cela nécessite
une collaboration optimale entre les
différents services, secteurs et
structures, et surtout entre le
bénéficiaire, ses aidants proches  et
les autres prestataires (médecins
généralistes, service sociaux,...).

Pourquoi un service de
coordination ? 

Dès aujourd'hui ...

CE QUE NOUS DEVONS FAIRE :
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OBJECTIF 1.4 Assurer un accompagnement optimal du bénéficiaire 



Notre groupe est initiateur de projets (voir objectif

5.1) :

Projets sociaux (permanences sociales,

réunions mensuelles entre partenaires de

terrains)

Projets financiers (création d'une cellule

mobile de prévention, système de courses à

domicile)  

Assurer une présence proactive au niveau local

Le bien-être de nos bénéficiaires est au cœur de nos valeurs. Nous
souhaitons renforcer notre ancrage auprès des structures locales,
afin de mettre en place des collaborations et augmenter/améliorer
nos services. De cette façon, nous pouvons apporter une réponse
proactive et holistique aux besoins de chaque bénéficiaire à travers
une collaboration étroite avec les structures concernées. De plus,
l'ancrage local s'inscrit dans notre volonté d'autonomiser nos
bénéficiaires. Inventaire des projets et

des lieux de
représentation sur les
différentes communes et
leurs quartiers 

D'ici 2026 ...

Identifier les structures et projets locaux 

Travailler sur la communication du groupe CSD et

SCS auprès des antennes locales

Créer des liens, des relations de confiance avec

les acteurs de première ligne

Notre groupe et nos partenaires communiquent

et s'inspirent mutuellement des projets menés et

des pratiques du terrain 

Nos partenariats sont formalisés à l'aide de

conventions de collaborations, qui sont évaluées

et discutées chaque année 

Création de liens et de
relations de confiance
et/ou de conventions de
collaborations auprès des
structures locales

1

2

Maisons médicales, médecins
généralistes, services ambulatoires,
maisons de quartier, services
sociaux communaux, bureaux de
mutuelle de quartier, centres de
jour, etc. 

Auprès de quelles structures
locales pouvons-nous nous
engager ? 

Dès aujourd'hui ...

CE QUE NOUS DEVONS FAIRE :
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Plus loin encore … 

OBJECTIF 1.5

PROJETS PHARES



OBJECTIF 2



Le groupe poursuit une démarche d’amélioration continue
de la qualité et développe des services innovants 

Afin d'être résilient face aux développements futurs ... 



Mettre en place des groupes de travail pour
développer des pistes d'améliorations et
d'innovations concernant les différents services
proposés par le groupe (repas, sages-femmes,
etc.) 
Mettre en place des mécanismes transversaux
d'évaluation de gestion interne des services
(clarification des rôles "middle management" voir
objectif 3.2)
Conduire des enquêtes de satisfaction et de
qualité. 
Optimiser la gestion des plaintes : transférer
l'information du terrain jusqu'au responsable de
service

S'engager dans une démarche d'amélioration continue et de
qualité pour l'ensemble des services du groupe 

Dans le but de proposer des services de qualité, innovants et
adaptés aux besoins changeants et émergents de nos bénéficiaires,
nous devons continuellement nous questionner et chercher à nous
améliorer. Pour ce faire, nous devons mettre en place un processus
d’évaluation, tant sur la qualité de nos services dans les lieux de vie,
que sur la gestion interne de ces services par nos collaborateurs. 

Mise en place d'un
système de gestion de
qualité (politique,
processus et outils) 

D'ici 2026 ... Il existe une traçabilité et un suivi des
informations réceptionnées via les enquêtes de
satisfaction menées sur le terrain. Un processus
est mis en place pour améliorer les services en
fonction de ces évaluations, grâce au
renforcement du middle management 
Une évaluation constante des équipes, des
responsables de services et de la direction est
mise en place et permet une amélioration
continue et innovante de nos services

Quelques pistes d'amélioration des
services :

Dès aujourd'hui ...

CE QUE NOUS DEVONS FAIRE :

Mise en place d'une
politique de diminution
de notre impact
environnemental 

Service de télévigilance : serrure
électronique, dispositif de
détecteur de chute, etc.  
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OBJECTIF 2.1

PROJETS PHARES

1

2



Réviser l'organisation des tournées repas à l'aide

de groupes de travail

Lancer une labélisation GoodFood pour travailler

avec des produits de saisons et privilégier les

circuits courts

Diversifier notre offre à l'aide de menus tests 

Créer des liens avec les structures et les

fédérations d'aide alimentaire et sur l'accès à

l'alimentation à domicile

1

2

Développer notre service alimentation en prenant compte
des différents aspects de l'alimentation à domicile 

L'alimentation est un facteur essentiel pour la santé des
bénéficiaires : nutrition et vieillissement sont étroitement liés. En
plus d'une alimentation saine, nous voulons également promouvoir
le plaisir alimentaire. Souvent oublié, il joue pourtant un rôle clé
dans l'alimentation. Notre ambition est que notre service
alimentation soit capable de répondre à ce double enjeu au travers
de la diversification de ces menus, la sensibilisation et les moyens
logistiques. Diversification des

menus (GoodFood,
textures modifiées, halal,
allergies, etc.) 

D'ici 2026 ... Les tournée repas sont fluides et stables. Des

moments de sensibilisation sur l'alimentation et

le plaisir de manger sont formalisés durant les

distributions 

La mobilité douce est inclue dans une partie des

livraisons de repas

Notre offre est qualitative, diverse et adaptée

aux différentes pathologies rencontrées chez

nos bénéficiaires (trouble de la déglutition,

maladie chronique,...)

Des liens et des partenariats sont créés

favorisant une ligne de production renouvelée

En plus des menus pauvres en sels
ou en texture modifiée, notre
service repas proposera : une
valisette santé, des visites à
domicile, des "paquets repas"
spécifiques aux bénéficiaires et de
la sensibilisation à l'alimentation et
au plaisir de manger.

Quelques pistes d'amélioration : 

Dès aujourd'hui ...

CE QUE NOUS DEVONS FAIRE :
Sensibilisation à
l'alimentation à domicile 
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OBJECTIF 2.2

Modifier la texture des aliments
(moudre, hacher, couper) permet
aux personnes souffrant de troubles
de la déglutition et/ou de la
mastication de consommer les
aliments.

Qu'est ce que la texture modifiée ? 

PROJETS PHARES



OBJECTIF 3



Le groupe dispose d’une organisation, d’une gouvernance et
de moyens aptes à répondre de manière qualitative aux
besoins de ses collaborateurs et de ses partenaires pour
relever les défis futurs 

Afin de renforcer la structure du groupe et le bien-être de ses
collaborateurs ...



Développer une culture d'organisation commune

Notre groupe compte un nombre conséquent de collaborateurs,
exerçant une multitude de métiers différents. Nous souhaitons
valoriser chacun de nos collaborateurs à travers la construction
d’une culture commune au sein du groupe, en instaurant différents
canaux de communication formels et informels. 

Mise en place de lieux et
de moments de partage 

Dès aujourd'hui ...

D'ici 2026 ...

Mettre en place des conditions de rencontre et

d'échange entre les organisations, les services,

secteurs et collaborateurs 

Harmoniser et optimiser les processus de

communication : mettre en place un intranet

interne  afin d'améliorer la communication interne

et le classement des outils et procédures

Améliorer et renforcer le processus d'accueil des

nouveaux arrivants

Les moments d'échange et de partage sont

institutionnalisés 

Les services et collaborateurs se connaissent et

échangent sur leur métier, leurs projets et les

valeurs du groupe 

La culture de notre organisation est connue et

partagée par chacun de nos collaborateurs et

partenaires 

La communication interne et inter-structures est

cohérente et optimisée 

Développement d'un
parcours
d'intégration/journée
découverte des différents
métiers de l'organisation
pour les nouveaux
arrivants 

PROJETS PHARES

1

2

CE QUE NOUS DEVONS FAIRE :
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OBJECTIF 3.1



Clarifier la structure en identifiant et en objectivant
les tâches et les responsabilités 

De manière à soutenir l’évolution et l’épanouissement de nos
collaborateurs, nous visons à accroître et renforcer les processus de
ressources humaines au sein de notre groupe. Cela inclut, entre
autres, de clarifier la structure de notre groupe, sa hiérarchie, ainsi
que les rôles et fonctions de chacun. 

Etablir un état des lieux des compétences

actuelles et idéales par métier, basé sur une

description de fonction et une analyse des

compétences critiques et/ou manquantes 

Clarifier la notion de "groupe CSD & SCS" : 

Créer un organigramme des instances

propres aux deux structures du groupe 

Cartographier les complémentarités

potentielles entre les fonctions et instances

des deux organisations 

Standardiser le recrutement : création de grilles

de compétences requises pour chaque métier 

Clarifier les rôles des responsables de services

afin d'harmoniser les rôles et responsabilités

générales (renforcer le "middle management") 

Mettre en place des conditions afin d'instaurer un

dialogue ouvert et continu entre les responsables

de services

Mettre en place un programme de formations

permettant d'identifier et de développer les

compétences essentielles des collaborateurs 

Développement d'une
cartographie des fonctions
et des instances du
groupe CSD - SCS et
amélioration continue des
processus d'interaction
entre les services 

Clarification des rôles
des responsables de
services (renforcer le
"middle management")

1

2

Dès aujourd'hui ...

CE QUE NOUS DEVONS FAIRE :

Objectif 3 | 27

OBJECTIF 3.2

PROJETS PHARES



Clarifier la structure en identifiant et en objectivant
les tâches et les responsabilités 

Déploiement des
processus RH,
(cartographie et
référentiels de
compétences, job
description, processus
d'évaluation) 

Programme de formation et
développement des
compétences au sein des
équipes (coaching,
supervision, suivi, etc.)

La notion de "groupe CSD & SCS" est clarifiée : 

Des passerelles et des processus

d'interactions claires sont mis en place entre

les deux structures 

Les zones grises de l'organigramme des

fonctions sont identifiées et clarifiées 

Une évaluation constante des équipes, des

responsables de services et de la direction est

mise en place et permet une amélioration

continue et innovante de nos services (voir

objectif 2.1)

Notre programme de formation a évolué et est

pris en main par les responsables d'équipes 

Notre programme de parrainage pour nos

membres du personnel est mis en place

permettant une discussion des évaluations, des

besoins de compétences et d'évolution

D'ici 2026 ...
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3

4

OBJECTIF 3.2

PROJETS PHARES



Mettre en place les conditions visant à favoriser le
bien-être des collaborateurs 

Le bien-être de nos collaborateurs est au cœur des valeurs de notre
groupe. Nous contribuons au bien-être de nos travailleurs en leur
proposant des solutions de soutien tant dans la prise en charge de
leurs bénéficiaires que dans la gestion de leurs relations
professionnelles.

Mise en place d'intervisions
(ateliers de feedback des
crises, conflits, incidents…)
pour en tirer des
enseignements et des
pratiques

D'ici 2026 ...

Mettre en place des ateliers d’intervision et de

supervision afin de donner des pistes concrètes

pour améliorer la prise en charge de nos

bénéficiaires 

Mettre à disposition des équipes et des individus

un référent santé mentale pour

l’accompagnement et la supervision des prises

en charge de bénéficiaires présentant une

problématique de santé mentale

Former nos collaborateurs en fonction de leurs

besoins de terrain, afin qu’ils puissent faire

sereinement face aux situations diverses et

complexes qu’ils sont amenés à rencontrer.

Renforcer le dispositif de prévention des risques

psycho-sociaux

Développer la possibilité de travail en hybride

(travail sur place & télétravail)

Le bien-être de nos collaborateurs est renforcé

Des mécanismes de soutien individuel et collectif

sont à disposition

Notre programme de formation a évolué et est

pris en main par les responsables d'équipes 

Renforcement du soutien
psycho-social 

Le soutien psycho-social en
entreprise consiste notamment à
mettre à disposition, au sein des
entreprises, des ressources
spécialisées dans la prévention des
risques professionnels, dans le
soutien et la formation des
travailleurs.
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1

2

Qu'est-ce que le soutien psycho-
social ? 

Dès aujourd'hui ...

CE QUE NOUS DEVONS FAIRE :

OBJECTIF 3.3

PROJETS PHARES



Développer et optimiser les moyens logistiques et IT

Le bien-être de nos collaborateurs est au cœur des valeurs de notre
groupe. Pour ce faire, nos collaborateurs disposent d'outils
informatiques et logistiques adaptés et optimisés à leurs fonctions
et leurs besoins. Nous voulons également optimiser nos moyens
logistiques afin de diminuer notre empreinte environnementale. 

Optimisation et
rationalisation  des
moyens logistiques pour
développer nos services
(développement de
solutions alternatives de
mobilité, gestion du stock,
procédures d'achats, etc.)

D'ici 2026 ...

Mettre à disposition des outils adaptés au travail

hybride

Développer un outil digital pour les prestataires

de terrain afin d'optimiser la communication, le

planning, la transmission d'informations sur les

patients, la validation de leurs prestations, etc.

(application mobile, plateforme, etc.) 

Réfléchir à des moyens logistiques plus adéquats

et durables  (i.e. moyens de livraison, etc.) afin de

diminuer notre empreinte carbone 

Mettre à disposition du matériel performant

(matériel roulant, tablettes, etc.) 

Préparation du déménagement du siège de la

CSD

Notre outil digital est utilisé par les prestataires

de terrain au quotidien

Les moyens logistiques et IT sont optimisés 

Le matériel logistique et IT est adéquat en

fonction des besoins

Notre empreinte environnementale est diminuée

grâce à des outils optimisés

Le siège de la CSD a déménagé  

Développement,
restructuration et
optimisation de nos outils
IT (DANAE, intranet, chats
internes, Office 365) 
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1

2

CE QUE NOUS DEVONS FAIRE :

OBJECTIF 3.4

Dès aujourd'hui ...

PROJETS PHARES



Développer la responsabilisation du suivi budgétaire
et financier, et du suivi opérationnel

Nous souhaitons communiquer de manière plus efficace notre suivi
budgétaire auprès de nos différents services. Cela permettra  aux
responsables de participer au processus budgétaire et de
s'autonomiser. Cette autonomie s'accompagne d'une plus grande
redevabilité. 

D'ici 2026 ...

Chaque responsable développe une autonomie

et est redevable de son budget. Il participe au

processus  budgétaire 

Les outils budgétaires et opérationnels sont

diffusés et disséminés et un suivi de ceux-ci se

fait de manière régulière

Le processus d'achat est consolidé

Des indicateurs de gestion opérationnelle et

budgétaire sont produits mensuellement et

permettent à chaque responsable de suivre et de

prendre des actions correctrices

Mise en place d'un
contrôle de gestion et

optimisation de la
gestion financière et

budgétaire du groupe,
ainsi que d'un cycle

budgétaire participatif 
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Dès aujourd'hui ...

CE QUE NOUS DEVONS FAIRE :

OBJECTIF 3.5

PROJETS PHARES



OBJECTIF 4



Le groupe est reconnu comme un acteur visible et essentiel
dans la nouvelle dynamique sectorielle. Il exerce une
influence et est force de proposition dans les lieux
stratégiques (fédéral, régional, communal, fédération,...) 

Afin d'assurer une place pour les soins et services à domicile
dans l'agenda politique 



Coconstruire et alimenter un agenda politique sur
les services et soins à domicile 

Nous souhaitons devenir un acteur visible et incontournable du
secteur des services et soins à domicile notamment envers les
pouvoirs publics. Pour ce faire, nous devons instaurer un dialogue
continu et une participation active auprès des instances politiques
concernés, afin de placer notre secteur dans l’agenda politique et
coconstruire son futur. 

Participation (active) à
une dynamique

sectorielle (assise,
agenda, études,

plaidoyer…) dans une
perspective

mémorandum 2024

D'ici 2024 - 2026

Faire l'inventaire des lieux de représentation 

Prendre contact avec les acteurs du secteur (i.e.

fédération) pour mettre en place une

représentation du groupe et poursuivre nos

objectifs 

Prendre contact avec les différents cabinets ou

instances politiques concernés pour affirmer la

place du groupe au sein de la région et du

secteur 

Monitorer, objectiver les activités du domicile,

démontrer la réalité du terrain par la récolte de

témoignage

Notre mémorandum sectoriel est publié et

permet d'affirmer la place du groupe CSD & SCS

comme opérateur 

Des études et autres analyses sont menées et

publiées permettant aux décideurs politiques de

prendre position par rapport à l'évolution du

secteur 

Les prochaines élections sont
prévues en 2024. Cela nous offre
une fenêtre d'opportunité afin de
placer le secteur des soins et
services à domicile dans l'agenda
politique.
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Pourquoi 2024 ? 

Dès aujourd'hui ...

CE QUE NOUS DEVONS FAIRE :

OBJECTIF 4.1

PROJET PHARE



Créer et moderniser l'identité du groupe

De manière à visibiliser notre groupe et nous affirmer en tant
qu’acteur incontournable du secteur des services et soins à
domicile, nous voulons moderniser l'identité visuelle de chaque
organisation (CSD & SCS) tout en développant une communication
commune au groupe, à travers une stratégique établie et des outils
graphiques simples, modernes et reconnaissables. 

Création d'une identité
visuelle avec des outils
simples et communs au

groupe 

D'ici 2026 ...

Clarifier le rapprochement CSD - SCS et définir la

notion de "groupe" afin de développer une

stratégie marketing commune au groupe 

Moderniser l'identité visuelle et créer une

identité commune, tout en respectant

l'autonomie de chacun 

Développer et renforcer les moyens de

communication externe (site internet, réseaux

sociaux, etc.) 

Notre identité visuelle moderne est reconnue par

le grand public 

Les anciens logos sont remplacés sur tous les

supports visuels (voitures, siège, blouses, vestes

et autres matériels logistiques, site internet,

réseaux sociaux, etc.) 

Il existe une communication externe performante

basée sur une stratégie de communication et de

marketing définie (site internet modernisé,

utilisation d'outils de Community Management

sur les réseaux sociaux, etc.)
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Dès aujourd'hui ...

CE QUE NOUS DEVONS FAIRE :

OBJECTIF 4.2

PROJET PHARE



OBJECTIF 5



Le groupe améliore son écosystème par le renforcement et
le développement de ses services et de ses partenariats, et
par la diversification de ses agréments et conventions 

Afin de renforcer les partenariats entre le groupe et les divers
acteurs du secteur ...



Développer des synergies avec les communes, les
hôpitaux, les services ambulatoires 

Notre ambition est de développer un écosystème territorial, en
renforçant les partenariats avec les différents acteurs de terrain
offrant des services similaires et/ou complémentaires aux nôtres.
Renforcer cet écosystème nous permettra de multiplier nos
interactions avec ces acteurs, afin d'augmenter les opportunités de
concertation mutuelle, de relations de confiance, et de partenariats. 

Cartographie et
stratégie de

développement de
partenariats
stratégiques

D'ici 2026 ...

Développer une coordination proactive entre le

groupe et son écosystème

Cartographier des partenaires et/ou

collaborations possibles 

Mettre les partenariats en place afin d'assurer un

ancrage local, mais aussi envers les bassins de

soins  

Nos partenariats sont formalisés par des

conventions de collaborations (court terme et

long terme) (voir également objectif 1.5).

Notre groupe et ses partenaires s'inspirent

mutuellement des projets menés et des

pratiques sur le terrain 
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Partenariat avec les communes 
Assurer une collaboration
optimale avec les acteurs de
première ligne (i.e. médecins) 
 pour le suivi des patients à
domicile 
Développer des partenariats
structurels avec les hôpitaux
pour assurer un meilleur
encadrement du patient à la
sortie de son hospitalisation 

Quelques pistes de partenariats :  

Dès aujourd'hui ...

CE QUE NOUS DEVONS FAIRE :

OBJECTIF 5.1

PROJET PHARE



Développer des financements alternatifs à travers
la création de nouveaux services et de nouveaux
partenariats 

Nous désirons diversifier nos sources de revenus afin de diminuer les
risques liés à nos agréments financiers actuels. Pour ce faire, nous
devons mettre en place différentes stratégies financières (récoltes
de fond, demandes de subsides, etc.) afin d’assurer à notre groupe
les moyens nécessaires pour délivrer et accroître les services liés
aux services et soins à domicile. 

Optimisation du
financement actuel via
un monitoring constant
des heures de
contingent et un
mécanisme des subsides
à l'emploi 

D'ici 2026 ...

Développer un modèle économique et financier

de projection afin de calculer le financement lié à

un service additionnel et le retour sur

investissement pour en identifier la meilleure

option de déploiement 

Diversifier les sources de financement afin de

mitiger les risques actuels liés aux agréments

actuels 

Une stratégie de récolte de fonds privés est mise

en place 

Les partenariats et/ou nouveaux services

lucratifs sont fonctionnels 

Stratégie de récolte de
fonds et de consolidation
financière 

Subventions complémentaires
Nouveaux services lucratifs 
Fonds privés : legs, fondations,
donateurs privés, etc. 
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2

Quelques pistes de réflexion :  

CE QUE NOUS DEVONS FAIRE :

Dès aujourd'hui ...

OBJECTIF 5.2

PROJETS PHARES



Fin 2022 2023

Démarrage du 
Plan Stratégique 

Lancement de 13
projets

Lancement de
27 projets 

11 projets à court
terme

réalisés 

Mi-2023 Mi-2024 2026

&

23 projets à moyen
terme réalisés 

6 projets à long
terme réalisés 

Fin du Plan
Stratégique

&
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